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Résumé : 

Le légendaire James T. Kirk et ses amis Scotty et Chekov sont sortis de leur retraite 
pour assister au lancement de l’Enterprise C et pour l’accompagner dans son 
voyage inaugural. En route vers Pluton, le vaisseau spatial capte un signal de 
détresse du Lakul, un transporteur chargé de réfugiés El-Aurian. Le Capitaine de 
l’Enterprise décide de se porter au secours du Lakul mais il n’arrive à sauver qu’un 
tiers de ses occupants, dont le Dr. Soran. Quelques secondes plus tard, le 
transporteur explose sous l’effet du Nexus, un ruban énergétique qui cause de 
sévères dommages à l’Enterprise. Kirk, qui tentait une manœuvre désespérée pour 
sauver le vaisseau, est aspiré dans le vide… Soixante-dix-huit ans plus tard, 
l’Enterprise D, sous le commandement de Jean-Luc Picard, reçoit un signal de 
détresse de l’étoile Armagosa, dont l’observatoire a subi l’assaut meurtrier d’un 
détachement Romulan. Il organise le transfert des blessés parmi lesquels se 
trouve… le Dr. Soran. La barmaid de l’Enterprise, El-Aurian Guinan, rescapée elle 
aussi du Lakul, explique au Commandant Picard que l’objectif de Soran est de 
retourner dans le Nexus, qui s’avère être un paradis. Et pour cela, Soran est prêt à 
détruire le système Veridian et à sacrifier 230 millions d’individus…  


